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Bilan semestriel du contrat de liquidité 

contracté avec Oddo Corporate Finance 

_________________________________ 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GECI International à Oddo Corporate Finance, à la date 
du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

- 282 500 titres GECI International 
- 5 513,19 € en espèces 

 
 
Il est rappelé  
 

 que, lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

- 92 893 titres GECI International 
- 60 282,40 € en espèces 

 
 
 

 que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

- 61 724 titres GECI International 
- 50 416,18 € en espèces 

 

A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World 

 
Le Groupe GECI International, créé en 1980, s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie de haute-technologies. GECI International cible 
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de l’informatique, des 
télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d’expertise et de sa 
capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur 
démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes. 
 

 
GECI International - Société anonyme au capital de 720 419,36 euros 
Siège social : 48 bis Avenue Kléber- 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS 
 
GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C 
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
Code ISIN (BSA) : FR0013141249 - GECBS 
 

 
Contact: 
 

GECI INTERNATIONAL  
Relation Investisseurs 
Tél. : 01 44 34 00 20 
relation.investisseurs@geci.net 
 
CALYPTUS 
Cyril Combe 
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 
geci@calyptus.net 
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